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L’attractivité du Luxembourg dans un guide business. 

Why Luxembourg est le guide de référence pour comprendre le Luxembourg et comment le pays est devenu incontournable  

dans de multiples secteurs. La publication offre de l'expertise (interviews de personnalités reconnues, analyses de spécialistes, 

infographies, chiffres-clés...) dans tous les domaines économiques, technologiques et d’innovation qui font l’attractivité du pays. 

Why Luxembourg bénéficie de la notoriété de la marque Luxembourg Times spécialisée dans les contenus business et de la 

renommée de l’American Chamber of Commerce in Luxembourg (Amcham), partenaire éditeur qui lui assure une diffusion stratégique.

TIRAGE
5.000 exemplaires

DIFFUSION
• Au Luxembourg : ministères, institutions, administrations, membres de 

l’AMCHAM, hôtels, centres de convention et business lounge de l’aéroport
• A l’étranger : représentations luxembourgeoises (ambassades et consultats), 

institutions internationales et chambres de commerce (ONU, NATO,  
EU, IMO, etc…)

• Mailings et adressages personnalisés (CEOs, managers…)

PÉRIODICITÉ 
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2021
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d'année.

PARUTION  
DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

15 novembre 2023 13 octobre 2023 20 octobre 2023

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 3.750 €

1/1 page  
Prima Posta 210 x 297 mm 4.580 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 5.160 €

C3 210 x 297 mm 4.330 €

C4 210 x 297 mm 5.660 €

FORMATS PANORAMIQUES

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 6.950 €

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

Format rogné terminé : 210 mm x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.  
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

SPONSORED CONTENT  
Votre communication de marque intégrée dans l’environnement  
rédactionnel 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire de votre société  

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

 1/1 page 3.750 €

1/1 + 1/1 page 6.950 €

Service de rédaction (1/1 page : 500 €,  1/1 + 1/1 page : 750 €)  
Service de production/layout (1/1 page : 180 €, 1/1 + 1/1 page : 270 €)


